


LE MOT DE MADAME LA MAIRE

Un nouveau mandat commence avec une nouvelle équipe que

vous pourrez découvrir dans les pages suivantes et quí se joint à

moi pour vous remercier de votre confiance lors de ces élections

municipales 2020 à rallonge.

Les projets sont là, des travaux sont en cours (continuité ou

nouveautés) et les commissions municipales se mettent en place.

Nous avons eu le plaisir d'accueíllir un conseil communautaire

pour le vote des 10 vice-présidences de la communauté de

commune du pays de Sommières.

Dans cette période bien particulière de crise sanitaire je voudrais

avoir un mot de soutien pour toutes les associations du village qui

n'ont pas pu cette année maíntenir leurs manifestations et ont été

obligées de suspendre leurs activités pendant plusieurs mois. Nous

espérons pouvoir permettre la reprise d'activités dans les

bâtiments communaux dès septembre en mettant en place avec

les associations un protocole d'utilisation respectant les consignes

sanitaires.

Le mandat commence fort avec un événement exceptionnel,

inattendu et improbable à Souvignargues avec l'installation

illicite des gens du voyage sur le stade. Nous avons dû faire face à

cette situation sensible avec le plus de dextérité possible. Dès leur

arrivée les autorités compétentes, gendarmerie de Sommières -

Calvisson, et préfecture, ont été immédiatement prévenues, une

plainte a été déposée et toute la procédure déclenchée pour

obtenir un arrêté préfectoral d'expulsion. Grâce à une présence

quotidienne des élus, un dialogue et une relation de respect

mutuel qui ont été instaurés, leur départ a eu lieu sans heurt ni

casse. Les gens du voyage ont versé une indemnité de 270 € qui a

été reversée sur le compte du CCAS {Centre Communal d'action

sociale). Merci à tous, élus et riverains, pour votre sang froid et

votre soutien dans ces négociations.

Pour finir je voudrais saluer et remercier la présence, la

disponibilité et la réactivité de nos agents Mylène, Céline, Loit et

lsabelle qui font un travail formidable face à ces nouvelles

situations.

Catherine LECERF
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MAIRIE

Jours et Heures d'ouverture :

Lundi & Vendredi de th00 à 11h30

Mardi & Jeudi de 14h00 à 16h00

Mercredi de th00à 11h30

et de 16h00 à 19h00

lrlotsæfiacþr:
Téléphone : 04 66 80 01 57

Email : contact@ma ¡rie-souvignargues.fr

hrsuivre lacù¡diÉ de b Conmurc :

Site internet:

www. mairie-souvignargues.f r

lnfo flash :

Application à télécharger

sur App Store ou Google Play

Recensement militalre :

Dans les trois mois qui suivent le 16ème

anniversaire, le recensement est

obligatoire pour tout citoyen.

Veuillez vous présenter en Mairie, muni

de votre livret de famille.

E!þllgllèque:
Ouverture au public les :

Mercredi de 10h à 12h

Vendredi de 16h45 à 18h30

Samedi de 11h à 12h00

Corresoondante midi-libre :

Notre correspondant ayant décidé

d'arrêter son activité, Midi Libre est à la

recherche d'une personne volontaire pour

prendre le relais.

Adresser votre candidature à :

villages.nimes@ midilibre,com

Madame La Maire
Catherine LECERF

ler adjoint
Jérôme LECONTE

2nde adjointe 3ème adjoint 4ème adjointe
Danielle DUMAS Cédric VERNAZOBRES Florence ARNAUD

Conseiller municipal
Philippe NOUVEL

Conseiller municipal
CyrilMAURlN

Conseiller municipal
Benjamin BOUSCHARAIN

Conseiller munícipal
François MICHELI

Conseiller municipal
Laurent JUIF

Conseillère municipale
Catherine SOUCHON

Conseiller municipal
Dominique CHIARAMONTI

Conseiller municipal Conseillère municipale Conseillère municipale
Thierry BARRE Maryline PICHON Françoise CANAC
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Bonne lecture à tous



DELEGUES AUPRES DES COMMISSIONS COMMUNALES DELEGUES AUPRES DES SYNDICATS DE COMMUNES

ccAs 1. Catherine IECERF

Membres élus

2. Dany DUMAS (V, Prés,)

3. Françoise CANAC

4. Dominique CHIARAMONTI

5. Catherlne SOUCHON

Membres nommés

6. Rémy PONS

7. Nlcole LAURENT

8. Françols BOMPARD

9. Catherine MARGO

APPEL D'OFFRES
1 Présidente : Catherine IECERF

2. Maryline PICHON

3. Philippe NOUVEL

4. François MICHELI

TITULAIRES

5. Jérôme LECONTE

6. Catherlne SOUCHON

7. Thlerry BARRE

SUPPLEANTS

TRAVAUX FT URBANISME

Voirie, chemins, travaux et
bâtlments communaux,

accessibil lté...

1. Jérôme LECONTE

2, Cyril MAURIN

3. Phlllppe NOUVEL

4. BenJamln BOUSCHARAIN

5. Laurent JUlt
6. Cédric VERNAZOBRES

COHESION SOCIALE

CCAS, Affaires scolaires,
concessions aux cimetières,

communication,,,

1, Dany DUMAS

2. Florence ARNAUD

3. Françoise CANAC

4. Dominique CHIARAMONTI

5. Catherlne SOUCHON

ENVIRONNEMENT ET

DEVELOPPEMENT DURABLË

Gestion des déchets,
aménagement espaces verts,

maltrise énergétiquq Jard ins.,.

1. CédTIcVERNAZOBRES

2, Philippe NOUVEL

3. Catherine SOUCHON

4. Benjamin BOUSCHARAIN

5, Thlerry BARRE

6, Florence ARNAUD

VIE ASSOCIATIVE ET

CULTURELLE

Bl bliothèque, associatlons,
festivités, patrimoine...

1. Florence ARNAUD

2, Maryline PICHON

3. Cédr¡c VERNAZOBRES

4. Philippe NOUVET

5. Catherine SOUCHON

6. Dany DUMAS
7. Jérôme LECONTE

L François MICHELI

9. Domlnlque CHIARAMONTI

FINANCES

Budgets communaux, appel d'offres.,.
1. Cather¡ne IECERF

2, LaurentJUlF
3. Françolse CANAC

4. Jérôme LËCONTE

5. Maryline PICHON

6. François MICHELI

7. Philippe NOUVET

8. Thierry BARRE

Catherine LECERF Jérôme LECONTEccPs

Philippe NOUVEL

François MICHELI

SMÊG Cédric VERNAZOBRES

Laurent JUIF

Jérôme LECONTEThierry BARRE
Syndicat I ntercommunal DFCI

du Salavès

Jérôme LECONTE

Benjamin BOUSCHARAIN
SIAEP de Villevieille

CyrilMAURlNSIAHNS
Philippe NOUVEL

Benjamin BOUSCHARAIN

Laurent JUIF

Benjamin BOUSCHARAIN
srvotRtE

Jérôme LECONTE

CyrllMAUR|N

NEANTCatherine LECERFCNAS

Thierry BARRE NEANTCorrespondant CAUE

NEANTRéférent Ambroisie Thierry BARRE

NEANTDominique CHIARAMONTICorrespondant Défense

Commissions Com munautaires

PETR-SCOT-CAO*Comité

Technique - CHSCT

Titu laire ou Suppléante

Catherine LECERF

Jérôme LECONTECLECT Catherlne LECERF
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Le budget communal

Après une entrée en fonction quelque peu particulière en raison de la crise sanitaire, le conseil

municipal réuni en séance le 10 juillet 2020 a pu procéder au vote du budget.

Ce vote, habituellement effectué en mars ou avril, définit les dépenses et recettes tant en

fonctionnement qu'en investissement.

I¡ SUDGgf COMMUNAT

Le Eudget Primitif est un ðcte qui prévoit et autorrse le3 recettes el les depenser pour un{:' ¿nnec dr:nnée Acte prévrsronnel, il peut etre

morJifié ou compléte err cours d'exécution par I'assemLliée deliberante

LÊ Bùrdget pnmitif se présente en deux partre! une section de foncticlnnemenl qur retrace toutes ie! rlperâtions cle depenses et de

recettes néccssaires à ,a gestion courânte et regulrère de la Comm¡.¡ne : ilne sect¡on cl'investrssemenl qur concernÊ les programmes

nouveaux ou en cour5. Elle retrace les depenses et les recetles ponctuelles qui modif¡ent de façon durable la valeur du patnmoine.

Chacune t1e ces sectrons doit être équilibrée, Le5 recettes egaiant les dépenses.

ll esl nécessaire ensuite de constater comment et dans quelle mesure ce5 prévisrons ont éte concrétisees.

Cette constatation se fait âu travers du Compte Administråt¡f. Ën effet, le Compte Adnrrn¡slratif psl un acte exhaustif des opérationr

financières, cles recettes et des clépenses qui ont éte réalisées dans un exercice comptâble donné

l-e Cornpte Adminrstratif 2019 a éte vnté en Conseíl Municipal du 9 mars ).02û ,le ttudget Pr¡mrtif 2û1û â êté votd! en Cônse¡l Municipai

du 24 juillet 2û20. lls se résument ainsi :

BUDGET PRINCIPAt: €OMPïE ADMINISTRATIF 2019

* 014 : somme versée à la Communauté de Communes dij pays de Sommières liée au transfert des compélences - 042 : amortissements - 65 :

indemnitéç des élus, participation aux syndicats ¡ntercorìlrnunaux el ¿ssoc¡åliorìs commünales - 66 Inter"êts des eûìpruÊts * 70 prodr¡its des services

du domåine et ventes diverses Ë : impóts locaux, fonds de péréquâtiÕn des ressources communaler et ¡ntercommunales, taxe sur l'électric¡te, râxe

additionnelle ãux droits de mutât¡on - 74 dotation globale de fonctiónnement. dotation de sol¡dår¡te rirrale, dotãtion nôlionâle de peréquãtirn.

dot¿tion aux rjlus locaLrx, fond departementai de peréquation de la taxe professionnelie, compensation au titre des exonèratiorrs de la taxe foncière et

habitat¡on-þrrevenusderlocations{logements+foyercommunalj-7'l r procjuitsdescessions

t 1Þ : capital fles e¡'rìprunts ' 20 frais d'Ctudes ?.04 : Travaur d'e'ectrifrcation, éciairage public, traer:* Iále¿r)m - ¿l r)perå1iôns d'rnvestissemen!

(détaillées ci-dessousi - 040 . ¿mortrssemenTg, r ou - values sur cessrorì! - 1û FonLls de conrpens;rtroû de lå rVA, tåxc d'aûìén¿Êemeni. ¿xcedent oe

tonctröñnemenl caprtahsé - 13 : suhvent¡ons dp,'Í:taÎ, llêglÕtì, Depårtempnt

oPERATTOTS D'INVEST|SSEMENT REAilSEtS EN 2019

BUOGFT PRffITIT PREVISIONNEI DE 2O2O

0!E8^I!ON5p'tNvw

c¡tAmt¡ DGffi¡ sÐùgilürs
trais de réalisation du document d'urbanisme

Travaux Êglise de Sarnt-[.trenne d'Ëscatte:

Travaux goudronnage diverses rues

Réalisation aire de jeux

T rav¡ur de sepâration Eglise/Presbytere

Hangar de stOckage : raccordement réseau électrique

Matériel et out¡llages

Achat terra¡ns M. Sanche¿

9 091.50

23 247 ,00

25824.00

20 093.58

2189tj7
J 053.68

4178.43

24 542.00

14 456.15

130 000.00 ,*r;

FoiEnoilü[MErú1
DEPTfTSES RECTTTES

Chapitre tlb€llé Prévu Chapitre tibellé Prévu

011 Charees å caractères cénéral 1s2 550.00 002 Résultat fonctionnement reporté 119 881.00

012 Charses de personnel 105 700.00 013 Atténuation des charges 400.00

014 Atténuation des produ¡ts 90 271.00 70 Produits des services... 3 400.00

022 Dépenses imprévues 31 745.00 73 lmoôts el taxes 278 800.00

023 V¡rement en section d'investissement 100 m0.00 74 Dotations et partic¡pations 140 800.00

a2 0pération d'ordre de transfert entre section 2 081.00 75 Autres produits gestion courante 18 100.00

65 Autres charses 69 747.M

66 Charges financières 9 237.00

67 Chanes exceotionnelles s0.00

TOfAt O€PtilSES rcilCnof{f{lMEf{f t51 381.m TOTAT RECIII¡S FOÍI¡CTIOÍ{Í{EMI¡¡T 561 381.00

toiçtþflrÉilEf{I
DTPENSES RECETTCS

tibellé Prévu RéaliséChapitre* Libellé Prévu Réalisé

011 Charges å caractères général 115 300.00 91 304.52 Rési¡ltat fonctionnement repÐrie 104 815.00 û.t0
012 Charges cle personnel 121 840.00 121 087.01 t13 Atténuation des charges

Produ¡ts des serv¡ce!

000 6 147.97

074 Atténuation des produits 91 899.00 91 899"00 70 3 900.00 8857.27
022 Dépenses jmprévues 15 000.00 0.û0 73 lmpôts et taxes 26û 978.00 277 995.78

023 Vir. section d'investissement 97 433.00 0.00 Dotati0ns et partìcipations 133 15s.00 139 5i0.60
042 Op. d'ordre de tr¿nsfert 2 081.00 132 080.94 7( Autres prociu¡t5 gesti0n couf¿nte l8 18i.00 i9 û87.85

65 Autres charges 66 906.00 63 598.34 76 Produits financiers 0.0û 4.79

66 Charges financières 10 570.00 10 568.21 77 Produits except¡onnels 000 130 000.00

TOTAT DE PEilSES TOI.¡CIIOÍ{NEM¡û¡I 321 029.00 5r0 538.02 TOTAT RICETITS IOñ¡CIIO¡{Î{EMEÎ{T 5210æ.00 575 6fX.18

nv6nsEriB{f
DEPEl{SES RTCETTES

Charitre Ubellá Prdvu Ch¡pltrc tibellé Próvu

ml Résultat d'investissement reporté 0.00 001 Résultat d'¡nvest¡ssement reo0rté 43 887.00

16 EmÞrunts et dette assimilées 44 4m.00 021 Virement de la section de fonctionnement 100 m0.00

20 lmmobilisation incoroorelles 11 500.00 024 Produits des cessions d'immobilisations 179 000.00

2M Subventions d'éauiDement versées l1 500.00 040 Opération d'ordre de transfert entre section 2 081.00

2t lmmobil¡salions corporelles 438 524.00 10 Dotations. fonds divers. réserves 98 069.00

13 Subventions d'investissement 82 887.00

TOTAT o€PEÎ{SES |1{VESnS$MÉ1{T 505 92f.æ TOTAI REC¡rm |NVISTISSEMEI{Î s05 92f.00

nn €snstE ú$n
DEPENSES RECFTTES

Chapitrer Líbellé Prévu Réalisé €hapitre{ Libellé Prévu Ré¡lisé

001

l6
Résultat d'invest. reporté 75 6s4.00 0.0t'

41.666.24

021

a2q

Vir. sectiôn de fonct¡onnement

Produrts des ressions d'immobili

97 433.0u û.00

0,00IrÌìprunt5 et detTe as5im¡lées 43 068.00 290 000.00

20 lmmob¡lisôt¡ons rncorporelles 13 Ír00.0f) c 091 50 040 OÞ. d'ordre de trónslert 2 081.00 132 080.94

244 Subventions d'équipement 23 500.00 0.00 10 Dotat¡ons, fonds divers, réserves 72.7 41.6.0t 149 188.1i
2J. lmmobilisations corporelles 452 837.00 1)7 913.81 t3 5ubventions d'invÊst¡ssemènt 91.729.4r) 16 944.lt

TOTft MPEi¡SES INVESNSSEMENT 608 639.00 178 671.55 TOTAI. RECEÍTES Iñ¡VEsIIssEMEr{T 608 659.00 2982t3.28

0¡FÄæß Fng $ß,&fï!ilF
Frais dê réâlisåtion du document d'u¡banisme

Médiathèque : livres, mobilier

Mairie : reliures, mobilier, matériel informatique
Traveux de voirie

Travaur au stad€ ; alrosãge åutomåtique
Hantår de slockage : aménagement

Temple: menuiseries

Matériel outillage
Achat de terain
Travaux d'électrif¡cation, éclairage public, France Télécom

Mase ãux normes €RP IOP

11 500.m

1 450.00

6 800.00

u0 000.00

9 0{þ.00
76824.00

s m0.00
31 250.00

2s 000.00

43 500.00

r33 200.00

ls 900.00

44 387.00

76



,ir*
I ìr rt .,t

Repas des aînés

Le 7 décembre 201.9, le
traditionnel repas de fin
d'année s'est tenu au

foyer communal.

85 personnes sont venues partager un moment
de dégustation, de danse et de fous-rires.

Væux du Maire
Le 10 janvier 2020,
Serge PATTUS présentait
pour la dernière fois ses

væux à la population
souvignarguaise, après
30 années passées au

conseil munícipal dont 19

ans en tant que Maire.

La Médaille d'Honneur Régionale,

Départementale et Communale luia été remise.

Journée des Associations et
du Patrimoine

Samedi 19 septembre
La municipalité organise une Journée des
Associations et du Patrimoine le

samedi 19 septembre 2O20, sur la place de la
Croix, à Souvígnargues.
Dans le cadre des Journées Européennes du

Patrimoine, des visites guidées du village de
Souvignargues et du hameau de St Etienne
d'Escattes seront proposées, afin de
(re)découvrir la richesse historique de notre
commune.

A llh et à 17h : visite de Souvignargues par

Mr Ch ristian Vernazobres

A th : départ vers St Etienne où la visite sera
menée par Mme Dany Dumas et Mr Dominique
Chiaramonti

De 10h à 13h , vous pourrez rencontrer les

responsables des nombreuses et variées
associations quianiment la vie de la commune et
qui présenteront leurs activités sur leur stand .

A 13h, la municipalité offrira un rafraîchissement,
suivi d'un repas tiré du sac.

Ce sera une occasion pour les nouvelles et
nouveaux arrivant.e.s de faire connaissance avec

les habitants de la commune.

Nous espérons vous retrouver nombreuses et
nombreux lors de cette journée I

Pour les visites guidées : nous vous demondons
de bien vouloir pofter un masque et de vous

inscrire (voir dernière poge du présent bulletin)
Le nambre de places est l¡mité à 20 personnes, lo
distanciotion sociale sero respectée.

Départ à la retraite

Après neuf années passées au service de la

mairie et des associations, notre agent Martine
MAURIN a pris une retraíte bien méritée.

lsabelle DELOGE (à droite sur la photo) a été
recrutée en CDD pour la remplacer.

Arrêt de bus

Aménagement en cours de l'arrêt de transport
scolaire de la cave coopérative en collaboration
avec les transports LIO et l'agence technique du
département du Gard (ATD30)

L'arrêt se fera sur chaussée dans le sens

Souvignargues - Sommières et en encoche dans
le sens Sommières - Souvignargues.

Mise en place de Référent.e.s et de Commissions de Quartier

Nous vous proposons la mise en place de réferent.e.s et de commissions de quartier sur I'ensemble de la

8

commune.

Doune paf, chaque élu.e est une personne ressource pour les habitant.e.s de son quartier.

Vous retrouvez leur emplacement sur la carte et pouvez lella contacter pour toute question ou suggestion visant

à améliorer la vie de notre village.

D'autre part, nous souhaitons constituer des commissions composées de toute personne volont¿ire désirant
participer à la vie communale, donner des idées, partager des expériences, faire remonter des problèmes ...

Ces commissions seront un lieu d'échange, de dialogue et une force de proposition destinée â améliorer la vie
quotidienne et le viwe ensemble. Si vous êtes intéressé.e : vous avez jusqu'à fin octobre pour vous inscrire
auprès de l'élu.e de votre quartier.

I Florence ARNAUD - 155 chemin Mas d'Ezort - artflorence@laposte.net - 06 86 34 25 19

2 Thierry BARRE - 8 rue du Bésal - banethienyl9i9@gnaiLcom - 06 07 05 88 93

3 Benjamin BOUSCHARAIN - 230 Route de Sommières - bouscharainbenjamin@hotmail.fr - 06 80 60 73 50

4 Françoise CANAC - 430 chemin de la Bergerie - famillelerasle@wanadoo.fr
5 Dominique CHIARAMONTI - 9 rue du Vieux village - dominique.chiaramonti@gmail.com
6 Dany DLIMAS - 141 chemin des Prés - d.dumas@live.fr
7 Laruent JUIF - 7 rue des Cadènes - ljuißO@gmail.com
8 Jérôme LECONTE - 43 chemin de la Roque - 06 29 5816 29
9 Cyril MAURIN - 3 place de l'Église - c.maurin@hoünail.com - 06 29 75 74 85

l0 François MICHELI - 141 chemin du Mas d'Ezort - francois.annick@orange.fr - 06 73 47 77 77

I I Philippe NOUVEL - 9 rue de l'enclos - phnv3O@gmail.com - 06 03 47 35 47
l2 Maryline PICHON - 2 chemin de Saint Etienne - maryline.pichon@gmail.com
l3 Catherine SOUCHON - 129 chemin des Combes - souchon.cathy@bbox.fr
l4 Cédric VERNAZOBRES - 66 chemin des Barbières - cedric.vernazobres@gmail.com - 06 22 99 75 70

9



a
I
I I

lr

SIAEP

COMMENT REMETTRE tA PRESSION A tA SAUR ?

Un petit jeu de mot pour dire dans quel état d'esprit
nous étions, avant d'entamer la première réunion du
SIAEP de notre mandat,le 27 juillet 2020.

Mais voilà où nous en étions :

Plus de contact, ou très peu entre le délégataire
et le syndicat lorsque nous les appelions pour
des problèmes de coupure d'eau ou de pression.

Une méconnaissance des interventions
pratiquées sur le réseau de la commune.
Une lenteur d'intervention et une rigueur de
réalisations des travaux, pas toujours ( au

rendez-vous >...

Nous avons donc décidé après l'élection du nouveau
président, ce même jour de réaliser : Une note
relative à la formalisation de la relation entre le
syndicat et le délégataire.

Cette procédure a pour but d'améliorer la

connaissance des interventions et
dysfonctionnements constatés sur le réseau et par là
même de pouvoir renseigner les usagers qui

soll icite nt régul ièrement les services m u nici pa u x.

Un tableau de suivi de I'ensemble des problèmes,
renseigné à partir des fiches de liaison par le

secrétariat du syndicat permettra de vérifier l'état
d'avancement et les délais de chaque intervention
sollicitée ou programmée. Ce tableau de suivi fera
I'objet d'une diffusion mensuelle à I'ensemble des
intervenants.

De plus, nous avons décídé de ne pas valider le
dernier rapport annuel 201.9 de la SAUR (il y était
mentionné notamment ne pas avoir de plaintes ou
mécontentements des usagers...), et d'appliquer les
pénalités financières attenantes au contrat, sur les
prochains dysfonctionnements à venir.

ll semblerait depuis quelque temps que les

différents ¡ntervenants de la SAUR, soient plus

disponíbles et réactifs,.. à suivre...

Le travail n'est pas fini et nous allons æuvrer å ce
gue la commune retrouve une qualité de service à la
hauteur de ses attentes.

Jérôme Leconte
1"'adjoint à Mme la Maire

lnaugu ration
place du temple

En hommage à M René DUPONT, élu de la commune
du 4 mai 1945 au 3 novembre 1975 et à la demande
de M Sanchez, son héritier, le parking du temple a

été nommé place René Dupont.

Cette inauguration a eu lieu en février par le Maire
Serge Pattus en présence de M. Sanchez et de
quelques élus.

Lotissement
Le lotissement sur la parcelle communale au lieu-dit
des aires est terminé.

['impasse a été nommée impasse Gabriel Boissy.

Deux candélabres d'éclairage public ont été installés

å cette occasion dans la rue Gabriel Boissy,

Enrochement
Des travaux d'enrochement pour la
sécurisation du stade coté hangar
photovolta'Íque ont été réalisés
mercredi 12 août 2O2O par la société
Eurovia.I

Une bibliothèque restée active

Si les nombreuses animations prévues au printemps pour les scolaires et pour le public ont dû être
annulées pour cause de covid, pendant le confinement , puis en attendant que la réouverture soit
possible, la bibliothèque n'a pas complétement cessé ses activités.

En effet, les bénévoles ont organisé un portage de livres à domicile. Les lectrices

et lecteurs pouvaient réserver sur le site, par mail, message téléphonique ou lors

de permanences téléphoniques et les livres demandés étaient déposés devant
leur porte. D'autre part, une boîte pour le retour des documents empruntés a été

installée sous le porche de la salle multimédia, Merci à François Piasentin pour cette belle et
pratique réalisation I

Le 1o juillet, la bibliothèque a pu rouvrirses portes, dans le respect des gestes barrière: installation d'une plaque

plexiglas sur la banque de prêt, port du masque, distanciâtion, quarantaine pour les livres retournés. Et une

nouveauté attendait le public : le pochette surprise ! Sur demande ; les bénévoles préparaient un sac surprise au

choix ; "famille", "adulte" ou "jeunesse" composé de 7 documents.

La bibliothèque a été fermée durant le mois d'aott, elle a réouvert le 2 septembre, aux horaires habituels ;

mercredi 10h - 12h, vendredi I6h45 - 18h30, samedi Lth -tZh,

Différentes activités sont progrâmmées ou en cours de programmation pour le premier trimestre (si les conditions
sanitaires le permettent) en partenariat avec le Réseau des Bibliothèques de la Communauté des Communes

comme une série de huit ateliers d'écriture pour la classe de Cm1 CM2 avec l'écrivain Jean-Paul Míchalet ou une

< Enquête à la médiathèque > par Agathe Daumail.

Vous pouvez suÍvre notre actualité sur notre poge Focebook : https://wwwJocebook.com/
med i ath e qu eSo uv ig no rg u e s

Pour nous contacter: 04 66 9j 08 77 ou bibliothequesouvignargues@oronge.Ír

ll s'agit de rochers de 2 tonnes -
2,5 tonnes tous les 1m 50.

Ces travaux seront complétés par

une tranchée en septembre avec la
pelle de la SIVOIRIE (Syndicat

intercommunal de voirie).

Aeenda prévisionnel de la bibliothèque
(les dates et les animations sont susceptibles de modífications selon les conditions sanitaires)

ANIMATIONS CUITUREILES avec les scolaires : ANIMATIONS CULTUREILES pour le public :

o"Ma bulle à pensées" présentation du livre
pédagogique pour sensibiliser autour des émotions,
Virginíe Scarela/ classe des maternelles,

o"Enquête à la médiathèque" Agathe Daumail/
classe CP- CEl

ö"Atelier bande dessinée" Cie des Grands enfants/
classe CE2- CM1,

a "Lectures et écritures rappées" Emmanuel Trigano/
classe CE2- CM2,

o"Ateliers d'écriture" Jean-Paul Michallet/classe
cM1- CM2.

o"Rencontre avec un conteur" Ludovic Souliman/
classe CM,

oSEPTEMBRE: "Enquête à la médiathèque" Agathe

Daumail vendredi 11 septembre à 17h à partir de 7

ans (sur inscriptions),

oOCTOBRE :"Spectacle- contes" petite enfance avec

la conteuse Teddie Allin mercredi 14 octobre à 10h
(sur inscriptíons).

Festival L, 2, 3 soleil le 24 octobre
"Ateliers du regard" XX siècle : conférence d'lsabelle
Mas, histoire de l'art Sculpture cubiste et surréaliste,
mercredi 28 octobre à 18h30 au foyer communal.
0NOVEMBRE : "Conférence animée, participative"
par Les Ecologistes de I'Euzíère "La géologie et la

cuisine" samedi 14 novembre au foyer communal
(date et heure à confirmer).

aDECEMBRE : "Histoire musicale, spectacle histoire
et musique" pour les 0/3 ans Sylvie Clain, Les P'tits

Les Arts, mercredi L6 décembre à 10h30 (sur

inscriptions).
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Associations Commu nales

Vétérans

o Entraînements les vendredi soirs dès 20 h
o Tournoi au mois de mai 2021 (date exacte dans le prochain bulletin)

Aigalade

Le lundi après-midi de 15h à 17h 30 pour l'atelier équilibre.

Le Mardi matin pour la gym de 10h à 11h 30 à compter du t5109

Le 2ème mercredi de chaque mois de t4 à 18h pour la belote à compter du
9 septembre

Le club organise des marches courtes et plus longues le JEUDI.

AMAP les paniers de l'Escattes

Mercredi 30 septembre : inscription et remise des contrats pour la période Octobre à

Mars sur la place de St Etienne d'Escattes de18h45 à 19h45.

Associations Com mu nales

Steph Rallye Passion (sport automobile)

Association Ginþo Biloba

r Cours de Kundalini Yoga (début des cours le mardi 8 septembre 2A20): mardi

17h30 et 19h etjeudi 10h et 19h

o Ateliers kinésiologie "équilibration en fonction des saisons":

APE

o SEPÏEMBRE:

19 : Participation à la journée des asso-

ciations et du patrimoine organisée par la
municipalité.

27 : Vide-grenier (reporté au 11 octobre
en cas de mauvais temps).

o OCTOBRE :

(1.L : report vide-grenier)

31 :Halloween

o OÉCEMBRE :

L2 : Festivités de Noël

mercredi L6 /O9 19h-20h30,

samedi 26/09 10h-11h30,

mercredi 2t/ I0 19h-20h30,

Avenir Rallye Passion (sport automobile)

Les BIB (fanfare)

Le Scorpion Souvignarguais (comité des fêtes)

La Diane (société de chasse)

Grés Aventure (randonnée pédestre)

Wainote (musiquel

Association Alaya Yoga & Yogathérapie

o le mardià th30 - 19h

r le mercredi 10h30 - 18h - z0h

Ride al Pai's

Les Puechs (société de chasse)

samedi 7/ILL}h-tlh30,
mercredi 02/ L2 19h-20h30,

samedi L9 / L2 10h-1-1h30

Les Quilles de joie

Les quilles de joie auront lieu les 21 et 22 novembre 2020, si les conditions sanitaires le
permettent.

Souvi Folies (théâtre -musique)

Sporting Club Souvignarguais (football)

L2

Réseau 30
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Plus d ¡nfonnatrons sur
w$i gard gúuv ff

Conlact :

D0rM 30
ddm.sef-f oret@gard. gouvlr

f!

Parcelle construite en zooe tJ
(périphén€ zone N ou A)
Odrgat¡on sur l'infég¡alrté de la
parcelle et sur un rayon de 50
m I båti

Le débroussaillement obligatoire
Arrêté préfectoral du I lanv¡er 2013

Pourquoi débroussailler ?

Propaqàtlon dun
incendie de foÈt

sans
débrouslllerænt

Qu¡ do¡t débroussailler ?

Sont concernés les construcl¡ons, chanl¡ers, et installatrons de toute nalure sttués au setn des
bois, forôt, landes. garrigues de ¡:lus rle 4 ha, ainsi qu'à moins de de 200 rnètres de ces massifs.

l-e débroussaillerììent et le nìainlirn L.n élat débroussaillé doivent ôlre réalisés sur urre
profondeur de 50 mèlres autour des constnJctions, chantiers el ¡nslallal¡ons de loute nature. Les
trÂvaux soDt à lÂ charge du propr¡étaire de la construction, du clìantier ot¡ de l'irslallalion de
toute rìalure, rnêrne si il n'a pas la rnaîtrise foncière des parcelles à dét¡¡oussailler.

En zone U du plan locai d'urbailisnle, les ¡:arcelles doivenl être rntégralernent débroussaillées,
båties ou non, par le propr¡éta¡re de ces parcelles.

o')'

ll faut la couper. Vous pouvez
conserver une surface de
2O m2 (massifs de lavande,
romarin etc.)

Plopagatlm .l1m
incendie de forêt ðvec

débrcuss¡rlbren¡i 1- Est ce qu'¡l y a une végétation arbustive et
herbacée au sol ?

2 - Les branchages des arbres
se touchent-ils ?

3 - Est ce qu'un arbre est s¡tué à proximité
de votre habitation ?

4 - Une haie est elle
présente ?

t

ll faut élaguer les branches ou
couper des arbres. Vous pouvez
conserver un groupe d'arbres
d'une surface de 80 m2.

A
Non

Non o

o.!\

Non
Conslruction en
zoneNouA:
Obligåt¡or sur un
rayon de 50 m I bår¡ r Parcelle conslru¡te

ou non en zonê U
stf
de la

Obligat¡on
I'inté0râliré
parcelle

I

comment débroussailler ?

mise à dislance de 3 mètres entre les houppiers (développement des branches) tles arbres
possilril¡té rje conserver un bouquet de BCI mz âu mâx¡mum ou des haies en les isola¡¡t de la végétation env¡ronnante
élimination de la végétation arbustive au sol
mise à d¡stance de 3 m entre les houppiers des arbres et I'habitatior¡ å protéger
un gâbar¡t de 5 m de largeur par 5 m de hauteur sur la voie d'ãccès pr¡vée à I'habitat¡on

Fa'mr

I

%,

a

Les branchages des arbres
doivent être à 3 mètres des
construct¡ons.
Vous pouvez cependant
conserver un arbre isolé à
prox¡m¡té de votre construct¡on. ¡¡

faut en élaguer les branches de
façon à ce qu'elles ne
surplombent pas la toiture.

La haie peut être conservée à condition qu'elle
so¡t à 3 mètres des branchages des arbres
conservés.

\

Élimination des branchages issus du
débroussaillement :

De préférence : par broyage, compostage ou appon en
déchetter¡e

Le règlement san¡taire dépa(emental (RSD) interdit de façon fi
permanente le brtlage des déchets verts des part¡culiers. â-\
Par dérogation au RSD: en dehors de la pér¡ode du 15 ju¡n
au 15 septembre, les résidus de débroussaillage freuvent être
brOlés. Le feu doit être menê avec précaut¡on (respect de l'arrêté
du 31 aott 2A12 relatil à l'enrploi du feu, une déclaration en
rnairie est nécessaire du 1"' février au 14 iu¡n).

. Un¡quement s, la v¡tesse du vent est rnléfieure å 20 kmlh

- lnc¡nératron entre le lever du sole¡l et üne heure avant son coucher

Précautions à prendre :

. Préven¡r les pompiers

. Réserve d'eau à fjrûxirnrté

. Surveillance conslanle du

w

E
*, ,öK

A
. r\lJlz .

¿iaEJ
4n,oF

Oui

ì'

o.f'

too

Oblectif : ralent¡r la propagation
du feu et diminuer son intensité

i

Fú'd,.r ur,û

/.
Débrot¡ssailler
Ce3trulntffint!
Cetété.llsEtÞp

tard !

t4

. Êxl¡nct¡on lotale t heure avanl le coücher dü solerl H
ùoo
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DECHETS VERTS

Pour rappel, le brûlage des

végétaux .dans vos

jardins, champs ou toute

autre propriété, est interdit

depuis le début de I'année

201 5.

Les déchetteries de

Calvisson. Villevieille et

Sommières peuvent

recevoir vos déchets

d'élagage. tonte,

débroussaillage,...

Pour tout renseignement

contactez la CCPS

(Communauté de Com-

munes du Pays de Som.

mières) au 04 66 77 70 39.

#-n
Pñrruoul tüa(ar0

a

a

a

t
a

Des travaux de jardinage ou de bricolage

Des appareils électroménagers

Des comportements bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés

Des pétards ou pièces d'artifice

Les équipements fixes, intérieurs ou extérieurs, individuels ou collectifs, tels que chauffage, climatisation,

ventilation mécanique (bouches et extracteurs), systèmes d'évacuation des eaux usées, ascenseurs et monte

-charge, vide-ordures, portes motorisées, surpresseurs, systèmes de filtration des piscínes, systèmes

d'arrosage automatique, alarm es.

Article 8: Les occupants et les utilisateurs des locaux privés, d'habitations, de leurs dépendances et de leur

abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinâge so¡t gêné par les bruits émanant de leur

activité, de leurs animaux domestiques, des appareils ou machines qu'ils utilisent ou destravaux qu'ils effectuent.

A cet effet, ils doivent adapter leur comportement à l'environnement et à l'état des locaux en ce gui concerne

l'isolation phonique et notamment ;

o régler le volume sonore de leurs appareils producteurs de sons, de façon à ce que leur fonctionnement ne

soit pas perceptible dans les logements voisins

o Veiller à ce que les bruits de pas, les chutes d'objet, les déplacements de mobiliers ne puissent être perçus

par les voisins, ou à réduíre autant que possible leur impact, notamment en installant des dispositifs isolants

au point de contact des meubles, ou en faisant placer des revêtements isolants sur le sol des planchers des

étages

o Veiller à ce que leur comportement et celui de leurs animaux ne soit pas une source de trouble de voisinage

I Utiliser si nécessaire les appareils les moins bruyants disponibles sur le marché, les entretenir pour maintenir

leur performance initiale, et éviter d'utiliser des appareíls électroménagers bruyant entre 22 h et 7 h

r Ne pas utiliser, pour des travaux de bricolage et de jardinage, des appareils à moteur en dehors des horaires

suivant ;

o De 8 h 30 à 19 h 30, les jours ouvrés

o De t h à 12 h et de 15 h à 19h, les samedis

o De 10 h à 12 h les dimanches et jours fériés

... Article 9 :

g.l Animaux : Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de

prendre toutes les mesures propre à éviter une gêne pour le voisinage. L'usage d'un dispositif dissuadant les

animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive, de jour comme de nuit, pourra être prescrit

par le maire....

Chantiers de travaux oublics ou orlvés :

Les bruits réglementés sont ceux générés lors de chantiers de travaux publics ou privés sur ou sous la voie

publique, dans des propriétés privées, à l'extérieur de locaux ou en plein air.

Les travaux bruyants sont interdits :

t tous les jours de 20 h à 7 h

o Toute la journée des dimanches et jours fériés

Sauf les interventions en urgence pour nécessíté publique.

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par la Maire, s'il s'avère indispensable que les travaux

considérés soient effectués en dehors des périodes autorisées.

L'arrêté portant dérogation devra être affiché par le maître d'ouvrage de façon visible sur les lieux.

t,ßf t,t.¡ !)lr (;Aßt¡

Nîrnes. le 22 ianv¡er 2015

Le préfet du Gârd rsppãlle
_-_gg9 lp,Þ-19!sS_e | llalr llbre dee déchete verta €st ¡nterd¡t

Le brûlåge å l'alr llbre des déchêts d€ perca et de lard¡ns .- communêment
:¡pp€lás décheta veÌt!¡ - est ¡nterdit par le Règlement Sanitaire Départenrental
(årticle 84).

Au-delà des possibles trouble3 du voislnage générés par les odeurs el la
fumée, ainsi que des risques d'lncendies, le brÕlage à I'alr llbrG émet de
nombreux polluants en grandes quantités, partir:ulièrement quãnd les végétaux
brúlés sont hum¡des, toxiques pour I'homme et nélastes pour I'env¡ronnement.
L'usage des incinérateurs de .lardin ne permet pes de dérogêr â cette interdiction
de brûlage å I'air libre.

Ne brülêz plus vos déchot6 vèrta, valorleoz lêã I

Des solulions allernätives pour éliminer les déchets verts, adaptèes aux beso¡ns
de chacun el plus respectueuses de la qualité de I'air, ex¡slent :

. Le compostage domestique

. lê broyage el le pãillage

. la déchèterie

Une dérogation à I'interdiction de brûlage à l'air libre des déchets verts existe
toutefo¡s: elle est précisêe par l'arrêté préfectÕral du 31 eoût 2o12 relatif à
I'emploi du feu dans ou à proximité des massifs boisés.
Cette dérogation est striclement réservée aux propriétaires de terra¡ns ou de
constructions soumis au débroussa¡tlement réglementa¡re afin de leur fâc¡l¡ter le
respect de cette obligation légale lorsqu'aucune solution alternative d'élim¡nation
de leurs réaidus de débroussaillemenl n'esl disponible (proximité d'une
déchèter¡e acceptant les déchets verts). La dérogat¡on concerne alors
uniquement les résidus ligneux de taille, d'élagage et de débroussa¡llage à
I'exclusion des produits des tontes de pelouse et des feuilles môrles donl le
brûlage demeure ¡nterd¡t.

En cas de non respect du Règlement Sanitaire Départemental (RSD), une
contråvent¡on de 45O € peut être ãppliquée pour un pârticulier (article 131-13
du nouveau code pénal).

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE

Pour rappel, l'arrêté préfectoral n' 2008-193-7, disponible sur le site de la commune : mairie-souvignargues.fr

(lnformations pratiques - Divers), défini la réglementatíon en ce gu¡ concerne les bruits de voisinage.

ll indique notamment que

Bruits émls å l'extérieur sur le domalne oublic et les voles accessibles au oublic r

... Article 1 : il est interdit de jour comme de nuit, d'émettre, sans nécessité ou par défaut de précaution, des

bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, par leur durée, leur répé-

tition ou leur intensité....

Bruits émis dans les lieux d'habitation :

Article 7 : Les bruits réglementés sont ceux générés à l'intérieur des habitations, de leurs dépendances et de

leurs abords par :

t Des cris d'animaux

o Des appareils de diffusion de son et de musique

16 t7
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Divers
DECHETS MENAGERS

Pour rappel, les bacs d'ordures ménagères et de tri sélectif doivent

être sortis la veille de la collecte à parlir de 19h et doivent être rentrés

après celle-ci,

Les bacs ne doivent pas rester à I'extérieur de votre habitation toute la semaine,

Les jours de collectes sont mentionnés dans le dépliant foumi par la Communauté de

Communes du Pays de Sommières (CCPS) chaque fin d'année,

CONTAINERS PAPIERS ET VERRES

Les papiers et les verres doivent être déposés dans les colonnes disposées dans le village et le hameau :

Elles se trouvenl :

. Parking Mairie

. Parking Cave coopérative

. Route de Calvisson à Saint Etienne d'Escattes

ELAGAGE ARBRES, ARBUSTES, HAIES

ll est constaté que les branches et racines des arbres, arbuste et haies plantées en bordures des voies communales

risquent de compromettre, lonqu'elles avancent dans I'emprise de ces voies, aussi bien la commodité et la sécurité

de la circulation routière et piétonnière que la conservation même des voies, ainsi que la sécurité et la maintenance

des réseaux aériens.

ll est donc demandé aux riveraíns des voies communales de procóder à l'élagage des branfies et racines qui

débordent sur le domaine communal et qui ont pour effet d'occasionner des gênes pour la visibilité des usagers. Les

produits de l'élagage ne devront en auüJn cas, séjourner sur la voie publique ou tout autre chemin communal et de-

vront être enlevés au fur et à mesure et déposés auprès des déchetteries.

Nous savons pouvoir compter sur votrc compréhension.

DECHETTERIES

Les déchetteries de Calvisson, Villevieille et Sommières sont å votre disposition

pour le dépôt de vos encombrants, cartons de déménagement,,,,

Afin de pouvoir y accéder, vous aurez besoin d'une carte d'acds,

Ce document vous sera remis en Mairie sur présentation de votre pièce d'identité

ainsi que d'un justifiætif de domicile.
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ENTREPRISES ET I NDEPENDANTS

Ccve Coopérotive

Société Vemczobres

Goroge De¡ign Auto Moto

Restqurqnt Plz¿erio 
* L'lnstont'

Cqmping Le Pré Sqlnt André

Trofteur Lo Mouette et le Coquellcot

Stéphone Lovol - Ploqul¡te, peintre,.-

Xovler VAUTRAIN - Archltecte

Sud Ambulonce

Boulongerie 
* 

Lo Provençole'

Coupe Fil¡ & Compognie

Pépinière Le¡ Louriers Ro¡e¡

Dr LOMPRE - Médecin généroli¡te

lêrêmg ARRIETA - lnfirmier

M-Créstiz' ' GrEphiste

Noi'¡ POMMIER' Secrétqire lndépendonte

Rqprody by C - créstrice textile d'qccesroires

Caroline GUENARD - Kin6iologue

Olivier GRAU - Menuiller/Ébéni¡te

Vignerons indépendqnt¡ r

Domolne Fortuné - Cilbert ROBERT

Domoine Vqllqt d'Ezort - Frédéric MARIN

Domoine ARIAS - Xoon ARIAS

Domqlne Mont de Morie - Thiery FOREST|ER

Domolne Ma¡ Lou - Lourent Bqgnol

ENFANCE:

A¡sistonte¡ mqtemelle¡

Lqurence LECLERC MONEGER - O6.T.793OJB

Mqthifde SABATIER - o6.22.os.oo.98

Nathslie DAMATO - O6.c224.12.57

Nelly GONNET - 06 s9.t82o 29

Delphine GEORCES - q1.66.93.8ó.23

Sondrine LOUET - o6,U.41.æsB

Crèche:

Le¡ Chérubin¡ en Culottes Courtes - 0,629,975.3,96

NUMEROS UTITES

@:
Demandes commerclales :

1014
Dysfonctlonnement lnternet :

3900
Dysfonctionnement ligne téléphonique :

1013

Assistance technique mobile :

3970

SAUR lAssainissement Collectif - Eau Potablel
04 30 62 10 00

ENEDIS lÉlectrlc¡tél :
Accuell raccordement:
0810 058 714
Demandes liées à votre contrat :

o8t0tt22t2
Centre appel dépannage :

0810 333 030

MUTUELLE Santé communale :

Contactez Carole CAUSTRI :

06 83 12 69 08



Stands des associations
t 0h-13h,

Place de la Croix

Samedi 19 Sepfe mbre Place de ta croix

Journée dgs Ass#*ietic¡i^;i i;:ï

du Fatrim*in*
Stands des associations : de lOh à 13h

Venez rencontrer les membres des différentes
associations de la commune et (re)découvrez les

activités proposées

Visites guidées :

A th : départ vers St Etienne où la visite sera menée par
Mme Dany Dumas et Mr Dominique Chiaramonti

A 11 h et à 17 h : visite de Souvignargues
par Mr Christian Vernazobres

Merci de vous inscrire auprès de Dany : 06 50 94 02 54
(ou le matin même s'il reste des places, groupes limités à

20 personnes)

Apéritif offert par Ia mairie et accueil des
nouveaulnouvelles arrivant.e.s :

A 13h : la municipalité offrira un rafraîchissement,
suivi d'un repas tiré du sac.

Ce sera une occasion pour les nouvelles et nouveaux
arrivant.e.s de faire connaissance avec les habitants de

la commune.

Visites guidées
de Souvignargues

et de
St Etienne d'Escattes

ttépart Place & ta Crcix
Souraþnargues 7Oh15 â 17h

.St Êtienne d'Escattes 9å

g
\.É

Sur inscription au 06 fi 94 02 54


